
Nom, Prénom : Téléphone :
Adresse :

Charte d'utilisation du poste Internet

L'utilisation du poste se fait en respectant la présente charte signée par les utilisateurs. Elle est limitée aux 
personnes résidant au sein de la Communauté de Communes Chabris – Pays de Bazelle.
Le personnel de la médiathèque exerce un droit de surveillance sur l'utilisation du PC.

1. - L'utilisation du poste est limitée à 1 heure pour permettre au plus grand nombre d’y avoir accès dans un  
délais raisonnable. Il est conseillé de réserver une plage horaire à l'avance pour vous assurer la disponibilité d'un  
poste. L'utilisation d'Internet par les mineurs se fait sous la responsabilité du responsable légal. Toute utilisation  
de l’ordinateur se fait après manifestation auprès du personnel d’accueil. La réservation est considérée comme  
invalide après 15 minutes de retard.

2. - Les usagers, lors de la connexion à Internet, doivent se conformer à la législation en vigueur ainsi qu'aux  
règles édictées pour la consultation.

3. - Sont considérées comme illégales les connexions aux sites contenant :

• des propos diffamatoires ou injurieux
• des propos discriminatoires en raison de la race, de la religion, l'appartenance ethnique d'une 

personne ou d'un groupe de personnes
• des propos ou images portant atteinte à la vie privée
• des images à caractères pornographiques, ou portant atteinte à la dignité humaine 

Les usagers connectés à ces sites illégaux seront exclus du poste de consultation.

 Sont interdits :
• tout achat, toute transaction commerciale
• la création de pages WEB personnelles
• l'ajout de sites favoris
• le téléchargement et installation de logiciels

  Sont tolérés

• les CD vierges et les clefs USB après qu'ils soient passés à l'anti-virus afin de conserver les travaux 
et les recherches. Le passage à l’anti-virus est obligatoire et se fait auprès du personnel de la 
médiathèque.

4-. Le personnel de la bibliothèque est là pour conseiller l'utilisateur dans ses recherches, ou l'aider en cas de 
problème.

5-  Il  est  possible  d'imprimer  le  résultat  de  sa  recherche,  après  avoir  obligatoirement  averti  le  personnel.  
L'impression est limitée à 5 feuilles.

Pièce à fournir lors de la signature de la charte : Pièce d'identité, justificatif de 
domicile.

Signature de l’usager :


